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 CR RAPPORT MORAL ANNEE 2018 
Ag du 10 Mars 2018   Fâches Thu mesnil 

 
 

L'assemblée générale de l’association  de Jumelage du samedi 10 mars 2018  a été 
déclarée à 17h  

La présidente remercie les hôtes  Françoise et Dominique de nous accueillir chez eux pour 
notre assemblée générale. 

Remerciements au du conseil administration et aux amis jumeleurs  et  toutes les personnes 
absentes excusées.   

La lecture du  compte rendu de l’AG 2017 concernant l’année 2016 a été faite et le CR 
approuvé 

Le Rapport Moral de l’année 2017  a été présenté avec les différentes activités organisées : 

l’AG annuelle du 11 mars 17 ( 15  pers) suivi d’un repas  aux Croques notes 

Le Contact avec nouveau partenaire : Malte , abandonné 

Le  Portugal suite aux contacts pris par Laurence et Philippe une  proposition d’organiser un 
week end en juin 18 . En Janvier 2017 , une sortie à Londres  le 21 janvier a eu lieu avec 12 
personnes (4 nouveaux jumeleurs). 

Une réflexion sur des Week end à proposer à l’ensemble des associations nationales se 
poursuit 

 

Une présentation des activités nationales a été faite : 

Les cours de langues pour les postiers et FT: Dublin, Madrid…… 

Un Week End en gites du 27 avril  au 1 mai 2017 : 10 personnes 

Une semaineVienne  du 23  au 30 septembre 2017 : 16 pers . 

L’AG  nationale à HENDAYE  mi  mai 2017 (Délégué Laurence Lebeau, ) 

Les emplois temporaires, de plus en plus compliqué de trouver des postes à l’étranger. 

Les Objectifs remontés et convention Annuelle D N AS signée. 

 

Le rapport Financier   a été présenté par le trésorier , il sera mis en annexe 

Il n’y a pas  de changement de la cotisation. 

Le rapport vérificateur aux comptes est lu et donne quitus au trésorier  

   Jumelages Européens Poste et  Télécoms  de Lille 
                             Association régie par la loi du 1er juillet 1901  
                 déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° 878 (J.O. du 17 novembre 2007) 
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Le Rapport Moral et le rapport financier sont mis aux votes et approuvés à l’unanimité. 

 

Un vote à main levée a été organisé avec les administrateurs sortants : 

Thérèse PACOU, Philippe Chausson, Bernadette Chausson 

Chacun a renouvelé son mandat 

 

Les perspectives 2018 ont été présentés  

L’année commence par l’ AG annuelle du 10  mars 18  suivi d’un repas BOWLING VDA 

Une réflexion sur des Week end à proposer à l’ensemble des associations nationales se 
poursuit 

Le jumelage participera à la sortie avec une association locale sur WINDSOR. 

 

Pour le national, toujours des cours de langues pour les postiers et Télecoms: 

 Dublin, Madrid…… 

Un Week end  organisé par une association : Toulouse les 2 et 3 juin 18. 

La semaine à Berlin   du 6 au 13 octobre 2018  

L’AG à MUROL   mi  mai 2018  (Délégué Françoise Lefebvre , observateur Laurence 
Lebeau, ) 

La préparation du congrès d’HENDAYE Octobre 2019. 

Les emplois temporaires, de plus en plus compliqué de trouver des postes à l’étranger. 

La convention annuelle D N A S  à signer. 

 

 

La Présidence     La Secrétaire 

S HENRY      T.PACOU 


